RCACC 2862 The Royal Montreal Regiment
4625 St. Catherine Street West
Westmount, QC H3Z 1S4
514.496.2003 ext. 2315

May 3, 2019
Dear parents / guardians
INVITATION TO CC2862 ANNUAL CADET REVIEW MAY 31, 2019
May 31, 2019 at 19:00 (RMR Armoury), the RCACC 2862 RMR will hold its Annual
Ceremonial Review. For decades CC2862 has been a close member of the RMR
regimental family. Our reviewing officer will be LCol Shone, Commanding Officer of
the Royal Montreal Regiment. In honour of these years of close collaboration, and to
celebrate your cadet’s achievements of the past year, we would like to cordially
invite you to attend our ACR.
Your son/daughter has invested a lot of work and effort this year to develop their
knowledge and skills as a cadet. Your presence would be greatly appreciated to
motivate and recognize your son’s/daughter’s participation and personal
development.
This year there will be a change of command ceremony to welcome our incoming
commanding officer, Capt Éric Simon, who joins us from CC2806 Pointe‐Claire. Capt
Brooker will remain at CC2862 as a resource instructor for the 2019‐2020 training
year.
We look forward to seeing you at the Armoury on May 31. Please be present for
18:45, Friday, May 31, 2019, to respect the walking on of the Reviewing Party at
19:00.

Sincerely,
Sibyl Brooker
Sibyl Brooker
Captain
Commanding Officer
CC2862 Royal Montreal Regiment

RCACC 2862 The Royal Montreal Regiment
4625 St. Catherine Street West
Westmount, QC H3Z 1S4
514.496.2003 ext. 2315

3 mai 2019
Chers parents / tuteurs
INVITATION À LA CÉRÉMONIE DE REVUE ANNUELLE DES CADETS LE 31 MAI 2019
Le vendredi 31 mai à 19h se tiendra la cérémonie de revue annuelle du CCARC 2862
RMR au manège militaire du RMR. Pendant des décennies, le CC2862 a été un
véritable membre de la famille régimentaire. Notre officier de revue sera le LCol
Shone, commandant du Royal Montreal Regiment. En l’honneur des années de
collaboration, et pour célébrer les réalisations des cadets durant année écoulée,
nous aimerions vous inviter cordialement à assister à notre revue annuelle.
Votre fils/fille a investi beaucoup de travail et d’efforts cette année pour développer
ses connaissances et ses compétences en tant que cadet. Votre présence serait
grandement appréciée pour motiver et reconnaître la participation de votre fils/fille
et pour son développement personnel.
Cette année, il y aura une cérémonie de changement de commandement pour
accueillir notre prochain commandant, Capt Éric Simon, qui nous rejoint de CC2806
Pointe‐Claire. Capt Brooker restera au CC2862 comme instructeur pour l’année
d’entraînement 2019‐2020.
Nous espérons vous voir au manège le 31 mai. Nous vous demandons d’être présent
pour 18h45 le 31 mai, pour respecter l’arrivée de l’officier de revue à 19h.

Votre dévouée,
Sibyl Brooker
Sibyl Brooker
Capitaine
Commandant
CC2862 Royal Montreal Regiment

